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SYNTHÈSE 

Situé dans le 10ème arrondissement de Marseille, à la charnière d’une zone 
« Réseau d’éducation prioritaire » et des quartiers Sud les plus favorisés, le lycée Jean Perrin 
est l’un des plus grands établissements scolaires de l’académie d’Aix-Marseille tant par sa taille 
(7 hectares) que par ses effectifs (2 200 élèves). 

Doté d’un important plateau technique, d’un pôle chimie et d’un internat de 360 places, 
cet établissement public local d’enseignement (EPLE) est à la fois : un lycée général, technique 
et professionnel qui accueille, à parts égales, des élèves de la seconde à la terminale ainsi que 
des étudiants répartis dans une quarantaine de classes du supérieur (BTS, CPGE et classe 
préparant au diplôme national des métiers d’art et design) ; et un groupement d’établissements 
(GRETA) qui organise et délivre des formations continues pour adultes : le GRETA Marseille 
Méditerranée. 

Sur le fonctionnement institutionnel de l’établissement, la chambre relève une série 
d’irrégularités et/ou de dysfonctionnements : dans la désignation des représentants des 
collectivités qui n’est pas conforme aux dispositions du code de l’éducation ; dans l’assiduité 
des élus siégeant au conseil d’administration ; et dans la tenue des instances préparatoires. 
Au-delà de la nécessité de formaliser les différentes instances consultatives de l’établissement, 
la chambre émet des recommandations visant à assurer un meilleur pilotage de l’établissement 
tant par la direction que par la tutelle (projet d’établissement et contrat d'objectifs). 

Sur la partie financière, la chambre s’attache surtout à analyser l’impact de la création 
du GRETA Marseille Méditerranée sur les comptes de l’établissement. En effet, le poids du 
budget annexe du GRETA (7,5 M€) a considérablement impacté l’équilibre financier de 
l’établissement (budget principal de 3 M€). Si la tutelle a dû procéder à plusieurs avances de 
trésorerie (2 M€ au total, dont la moitié remboursable) afin d’accompagner cette fusion, il n’en 
demeure pas moins que la trésorerie du lycée a été lourdement mise à contribution et qu’elle 
demeure tendue. 

La gestion du GRETA, qui ne parvient à un équilibre fragile qu'après six ans de 
fonctionnement et la mise en œuvre de mesures d’économies, a donné lieu à une instruction 
détaillée. Si des marges de manœuvre persistent encore en matière de dépenses (absentéisme et 
sous-service résiduel), un effort particulier doit surtout être déployé en matière de facturation 
des prestations, d’établissement des bilans financiers et pédagogiques des formations et de 
recouvrement amiable et contentieux, afin d’accroître ses recettes. 

La chambre observe globalement une situation financière qui reste fragile, notamment 
pour le volet apprentissage du lycée Jean Perrin. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Créer une régie de recettes pour l’encaissement de la vente des badges 
de la cantine, avec comptabilisation des valeurs remises au régisseur sur le compte prévu par 
la règlementation. 

Recommandation n° 2 : Fiabiliser les procédures de gestion des stocks essentiellement pour 
les opérations de sorties et mettre en place une procédure de vérification périodique de stocks. 

Recommandation n° 3 : Améliorer les procédures d’établissement des bilans financiers et 
pédagogiques, de facturation et de recouvrement amiable et contentieux des recettes. 
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INTRODUCTION 

L’examen des comptes et de la gestion de l’établissement public local d’enseignement 
Jean Perrin a été inscrit au programme 2019 de la chambre. 

Par lettre en date du 11 septembre 2019, le président de la chambre a informé 
M. Laurent Lucchini, proviseur et ordonnateur de l’établissement, de l’ouverture de la 
procédure et de la composition de l’équipe de contrôle. Cette dernière a rencontré M. Lucchini 
le 7 octobre 2019 dans les locaux de l’établissement. 

Les anciens ordonnateurs, M. Philippe Vincent et M. Ivan Deydier, ont également été 
informés de l’ouverture de la procédure. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus par téléphone : le 8 juillet 2020 avec 
MM. Vincent et Deydier, et le 16 juillet 2020 avec M. Lucchini. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre dans sa séance du 3 novembre 2020 
ont été transmises à ces derniers. Des extraits ont également été adressés aux personnes 
explicitement mises en cause. 

L’ordonnateur en fonctions a produit ses observations par un envoi du 10 janvier 2021. 

La chambre, réunie le 3 mai 2021, a arrêté ses observations et recommandations 
reproduites ci-après. 
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1 LA PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Principales caractéristiques  

Construit en 1962, le lycée Jean Perrin se situe dans le 10ème arrondissement de Marseille 
à la charnière d’une zone « réseau d’éducation prioritaire » (REP) du 11ème arrondissement et 
des quartiers Sud les plus favorisés (9ème arrondissement). Sa population scolaire reflète une 
assez grande mixité sociale, surtout dans son versant du second degré, tel que le reflète le 
tableau ci-dessous : 

 Origines socioprofessionnelles des élèves scolarisés au lycée Jean Perrin 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Cadres supérieurs et enseignants 25,5 % 25,7 % 25,4 % 26,5 % 25,8 % 

Cadres moyens 14,5 % 14,2 % 13,6 % 12,5 % 13,1 % 

Employés, artisans, commerçants et 
agriculteurs 

29,7 % 28,9 % 29,8 % 29,8 % 30,3 % 

Ouvriers et inactifs 28,6 % 29,1 % 27,0 % 28,9 % 28,6 % 

Non renseignés 1,7 % 2,1 % 4,2 % 2,3 % 2,3 % 

Source : application APAE (Aide au Pilotage et à l'Auto-évaluation des Établissements). 

Le lycée Jean Perrin est un des plus grands lycées de l’académie d’Aix-Marseille et  
a fortiori de la ville de Marseille, tant par ses dimensions (7 hectares pour un périmètre de plus 
d’1 kilomètre) que par ses capacités d’accueil (plus de 2 200 élèves du second degré et étudiants 
du supérieur répartis en proportions égales). 

Doté d’un important plateau technique, d’un pôle chimie et d’un internat de 360 places, 
le lycée Jean Perrin est un lycée public général, technique et professionnel qui accueille à la 
fois : 

- des élèves de la seconde à la terminale ; 

- ainsi que des étudiants répartis dans une quarantaine de classes du supérieur dont 
23 brevets de technicien supérieur (BTS), 16 classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) scientifiques et économiques ainsi qu’une classe préparant au diplôme national 
des métiers d’arts et design.  

Le lycée Jean Perrin est également l’établissement support du groupement 
d’établissements (GRETA) Marseille Méditerranée. Ce dernier a été créé le 1er septembre 2014 
en intégrant les GRETA de Marseille, Aubagne et La Ciotat. Le GRETA Marseille 
Méditerranée forme 4 000 personnes par an et dispose de 500 intervenants, formateurs et 
accompagnateurs. 
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1.2 Activités du lycée 

1.2.1 Offres de formations 

L’offre de formations du lycée Jean Perrin s’inscrit dans une logique de 
« bassin de formations » définie par le Rectorat d’Aix-Marseille, en corrélation avec les autres 
établissements du même secteur géographique voire de l’Académie pour les formations les plus 
rares ou les plus pointues. 

Du fait de son plateau technique et de la spécialisation de certains de ses enseignements, 
le lycée Jean Perrin s’est historiquement positionné sur les filières scientifiques et technologiques, 
afin de permettre une continuité pédagogique dans les parcours scolaires des élèves. 

Au cours des dernières années, de nouveaux établissements scolaires ont été créés dans 
le secteur de rattachement du lycée Jean Perrin : le lycée Simone Veil - Saint-Mitre dans le 
13ème arrondissement de Marseille, le lycée Nelson Mandela - La Fourragère dans le 
12ème arrondissement de Marseille, et le lycée Enco de Botte d’Allauch. 

1.2.2 Évolution et répartition des effectifs scolarisés 

Concernant l’évolution globale des effectifs (secondaire et supérieur), on constate une 
stabilité en début de période (rentrées 2015 et 2016), puis une nette progression en 2017 suivie 
d’une diminution au cours des deux années suivantes ; la baisse des effectifs entre 2019 et 2015 
s’élève à -80 élèves soit une diminution des effectifs de 3,57 %. 

 Effectifs globaux (second degré et supérieur) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Variation 2019/2015 

2 319 2 335 2 408 2 367 2 239 - 80 élèves 

Source : lycée Jean Perrin, réponse au questionnaire. 

Parmi ces effectifs, les filles représentent une faible proportion (autour de 30 %) du fait 
de la spécificité des enseignements scientifiques et technologiques dans lesquels les garçons 
sont traditionnellement beaucoup plus nombreux. Néanmoins, le taux de féminisation a 
progressé pour atteindre 31,9 % en 2019-2020.  

  Pourcentage de filles parmi les effectifs (tous niveaux et toutes filières confondus) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% de filles 29,3 % 30,6 % 30,2 % 29,7 % 31,5 % 31,9 % 

Source : lycée Jean Perrin, réponse à questionnaire. 
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1.2.2.1 Les effectifs du secondaire 

Les effectifs du secondaire1, qui se répartissent entre le lycée général et technologique 
et le lycée professionnel, connaissent une augmentation constante au cours des années scolaires 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. En revanche, ils diminuent à compter de l’année scolaire 
2018-2019. Sur la période, la baisse des effectifs du secondaire est de - 52 élèves (soit - 4 % 
des effectifs). 

  Effectifs du secondaire 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Variation 
2019/2015 

- Seconde de détermination 350 312 350 332 300 - 50 

- 1ère et Tale : Filières technologiques 
(STL + STI2D) 

341 371 387 335 246 - 95 

- 1ère et Tale : Filière ES 89 103 121 138 
461(1) + 95 

- 1ère et Tale : Filière S 277 293 292 296 

Lycée général et technologique 1 057 1 079 1 150 1 101 1 007 - 50 

- CAP 26 28 22 19 21 - 5 

- Bac PRO 128 116 151 132 131 + 3 

Lycée professionnel 154 144 173 151 152 - 2 

Total du secondaire 1 211 1 223 1 323 1 252 1 159 - 52 

Source : lycée Jean Perrin, rapports annuels et réponse à questionnaire (les données antérieures à 2015 n’ont pas 
être fournies au cours de l’instruction).  
(1) Filière générale en classe de 1ère depuis la rentrée 2019 suite à la réforme du lycée. 

 Les effectifs du lycée général et technologique : 

Concernant le lycée général et technologique, les effectifs augmentent dans la plupart 
des filières générales et technologiques jusqu’à l’année scolaire 2017-2018 passant ainsi de 
1 057 à 1 150 élèves entre 2015-2016 et 2017-2018 avant de régresser jusqu’en 2019-2020.  

Si l’on décompose l’évolution des effectifs par filière au cours de la période sous revue, 
deux tendances se dégagent : 

- les effectifs des filières spécialisées « Sciences et technologies de laboratoire » (STL) et 
« Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » (STI2D) 
diminuent fortement (passant de 341 élèves en 2015-2016 à 246 en 2019-2020) ; 

- tandis que la filière « Économique et sociale » (ES) voit ses effectifs augmenter (de 
89 élèves en 2015 à 138 élèves en 2018-2019). 

  

                                                 
1 Les données de l’année scolaire 2014-2015 n’ayant pu être produites par l’ordonnateur, l’analyse porte en 
dynamique sur la période allant de 2015-2016 à 2019-2020. 
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En outre, s’agissant de la désaffection pour la filière technologique, le proviseur en 
fonctions a répondu aux observations de la chambre en indiquant que la baisse des effectifs en 
STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) est nationale. 
Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte : 

- le succès du bac professionnel créé en 1985 qui a placé le bac technologique « entre 
deux » bacs bien identifiés par la société ; 

- la multiplication des implantations des sections technologiques dans les lycées ; 

- la réforme récente du baccalauréat a accentué cette tendance de fond. 

 Les effectifs du lycée professionnel : 

Concernant le lycée professionnel, les effectifs sont stables, même si après avoir connu 
une croissance au cours de l’année scolaire 2017-2018, ils ont subi une baisse importante à 
compter de 2018-2019. 

Si l’on décompose l’évolution des effectifs par filière au cours de la période sous revue, 
deux tendances se dégagent mais moins nettement que pour le lycée général et technologique : 

- les effectifs de la filière « CAP » baissent en passant de 26 (2015-2016) à 
22 élèves (2019-2020) ; 

- tandis que la filière « Bac PRO » voit ses effectifs augmenter (de 128 élèves en 
2015-2016 à 131 élèves en 2019-2020). 

1.2.2.2 Les effectifs du supérieur 

Les effectifs du supérieur2, qui se répartissent entre les brevets de techniciens supérieurs 
(BTS), les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et le diplôme supérieur des arts 
appliqués, connaissent une diminution constante au cours des années scolaires 2015-2016, 
2016-2017 et 2017-2018. En revanche, on observe un ressaut au cours de l’année scolaire 
2018-2019, avant de diminuer de nouveau en 2019-2020. 

  Effectifs du supérieur (BTS, CPGE et DSAA) 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Variation 
2019/2015 

BTS 573 575 581 579 573 0 

CPGE scientifiques 260 250 259 256 256 - 4 

CPGE économiques et commerciales 244 259 245 280 251 + 7 

total CPGE 504 509 504 536 507 + 3 

Dipl. sup. arts appliqués (DSAA) 31 28 / / / / 

Total du supérieur 1 108 1 112 1 085 1 115 1 080  

Source : lycée Jean Perrin, rapports annuels et réponse à questionnaire (les données antérieures à 2015 n’ont pas 
être fournies au cours de l’instruction). 

                                                 
2 Les données de l’année scolaire 2014-2015 n’ayant pu être produites par l’ordonnateur, l’analyse porte en 
dynamique sur la période allant de 2015-2016 à 2019-2020. 
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 Les effectifs des BTS : 

Les classes de BTS ont des effectifs stables d’une année à l’autre.  

 Les effectifs des CPGE : 

Les classes préparatoires ont des effectifs stables dans l’ensemble. Toutefois, on note 
un plus fort dynamisme des filières » économiques et commerciales » (+ 7) que des filières 
scientifiques (- 4). 

 Les effectifs du DSAA : 

Ses effectifs ne concernent que les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 puisqu’à 
compter de la rentrée scolaire 2017, le DSAA a été transféré au lycée Diderot. 

1.2.3 Résultats au baccalauréat 

En termes de performance scolaire au bac général, le taux de réussite des élèves du lycée 
Jean Perrin diminue régulièrement au cours de la période sous revue en passant de 90 % en 
2014 à 88 % en 2015 pour s’établir à 84 % en 2016, 2017 et 2018. 

Le taux de réussite au bac professionnel s’améliore quant à lui au cours de la période 
sous revue en passant de 66 % en 2014 à 79 % en 2018, avec un pic à 84 % en 2016. 

  Taux de réussite au baccalauréat 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ES 78 % 85 % 80 % 84 % 75 % 

S 89 % 85 % 81 % 85 % 88 % 

STI2D 93 % 90 % 88 % 89 % 86 % 

STL 90 % 93 % 84 % 71 % 78 % 

Bac général 90 % 88 % 84 % 84 % 84 % 

Bac professionnel 66 % 62 % 84 % 69 % 79 % 

Source : ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. 
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2 LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET NON-ENSEIGNANTS 

2.1 Les personnels enseignants 

Les personnels enseignants sont des agents de la fonction publique d’État, recrutés 
principalement par voie de concours.  

À l’échelle du lycée Jean Perrin, les enseignants représentent 67,6 % des personnels de 
l’établissement (244 ETP, sur un total de 361 ETP), pour une masse salariale de 21,65 M€ en 
2019 payée directement sur le budget du ministère. 

En termes d’effectifs, le personnel enseignant est très stable d’une année à l’autre 
(autour de 244 ETP) avec un pic de 251 ETP en 2017.  

  Effectifs des personnels enseignants 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Personnels enseignants 243 245 244 251 243 

Source : lycée Jean Perrin, réponse à questionnaire. 

2.2 Les autres personnels non-enseignants 

2.2.1 Les agents régionaux des lycées 

Les agents régionaux des lycées (ARL) sont des agents de la fonction publique 
territoriale recrutés, rémunérés, affectés et gérés par la région.  

À l’échelle du lycée Jean Perrin, les ARL représentent 15,6 % des personnels de 
l’établissement (56 ETP, sur un total de 361 ETP), pour une masse salariale de 2,09 M€ en 2019 
payée directement sur le budget de la Région. Ces effectifs sont répartis entre les fonctions 
d’entretien et de maintenance (50 ETP) et de restauration (6 ETP). 
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2.2.2 Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et 
de santé 

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé 
(IATOSS) sont des agents de la fonction publique d’État relevant de la catégorie des personnels 
non-enseignants des établissements et des services administratifs de l’éducation nationale et de 
la recherche publique, hors collectivités territoriales. Ils sont présents dans les services 
administratifs de ces ministères (administration centrale, services à compétence nationale, 
rectorats, directions académiques), dans les établissements publics nationaux placés sous la 
tutelle de ce ministère, ainsi que dans les établissements scolaires, universitaires et de recherche, 
dont les EPLE. Ils sont suivis, au sein du secrétariat général commun aux deux ministères, par 
le « service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ». 

À l’échelle du lycée Jean Perrin, les personnels IATOSS représentent 11 % des 
personnels de l’établissement (40 ETP, sur un total de 361 ETP), pour une masse salariale de 
2,37 M€ en 2019 payée directement sur le budget du ministère. Ces effectifs sont répartis entre 
les fonctions d’encadrement, d’administration et de finances (30 ETP), et les fonctions 
d’éducation, de santé et de social (10 ETP). 

2.2.3 Le personnel contractuel géré par le lycée 

Enfin, les EPLE ont la faculté de recruter du personnel contractuel qui est payé sur leur 
budget.  

À l’échelle du lycée Jean Perrin, ces personnels contractuels représentent 5,8 % des 
personnels de l’établissement (21 ETP, sur un total de 361 ETP), pour une masse salariale de 
0,52 M€ en 2019 payée directement sur le budget de l’établissement. Ces effectifs sont répartis 
entre les fonctions éducatives (18 ETP), qui correspondent aux emplois d’assistants d’éducation 
(AED), et les fonctions administratives (3 ETP), qui sont recrutées sous contrat unique 
d’insertion. 

2.3  L’évolution du personnel administratif 

Indépendamment du statut des personnels non-enseignants, l’instruction s’est attachée 
à retracer l’évolution des effectifs du personnel par fonction. S’agissant en particulier du 
personnel administratif, l’évolution des effectifs au cours de la période sous revue met en 
lumière une tendance à la baisse, puisque de 16 ETP en 2014, les personnels administratifs ne 
représentent plus que 14 ETP en 2018. 

Cette baisse s’est opérée dans un contexte d’accroissement des missions dévolues aux 
personnels administratifs. 

D’une part, l’agence comptable – qui a vu ses effectifs croître sous la même période de 
+ 2,5 ETP – a connu d’importantes évolutions avec le regroupement de plusieurs GRETA sous 
l’égide du lycée Jean Perrin à compter de 2014 et, l’ouverture de nouveaux EPLE pris en charge 
par le groupement comptable de Jean Perrin. 
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D’autre part, une augmentation sensible des tâches de gestion a pu être observée du fait 
en particulier, selon la réponse apportée par l’ordonnateur aux observations de la chambre :  

- d'une tendance forte à l'individualisation des réponses apportées aux élèves avec en 
particulier le développement de l'école inclusive (multiplication des équipes de suivi de 
scolarisation afin d'adapter les parcours de plus en plus nombreux, gestion du pôle inclusif 
d'accompagnement localisé, …) mais plus généralement des réponses éducatives (projet 
d'accueil individualisé, plan d'accompagnement personnalisé, équipe éducative, lutte contre le 
décrochage scolaire, lutte contre le harcèlement. Par ailleurs, le suivi de situations personnelles 
complexes chez les élèves est de plus en plus abouti (développement des partenariats, 
coordination des différents acteurs, ...) ;  

- de la multiplication de nouvelles missions hors du champ pédagogique avec la 
problématique sécuritaire qui a pris beaucoup d'importance (plan particulier de mise en sureté 
des personnes, application du plan Vigipirate, etc.). 

3 LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DU LYCÉE 

3.1 Le conseil d’administration 

3.1.1 La composition du conseil d’administration  

L’article R. 421-14 du code de l’éducation fixe la composition des conseils 
d’administration des EPLE avec pour objectif une représentation, outre de l’administration de 
l’établissement, des personnels de l’établissement (personnels enseignants et IATOSS), des 
usagers (parents d’élèves et élèves) et des représentants de l’intérêt général (élus locaux et 
personnalité qualifiée). 

La composition du conseil d’administration du lycée Jean Perrin est la suivante : 

- cinq représentants de l’administration de l’établissement ; 
- sept personnels enseignants et trois des personnels IATOSS ; 
- cinq parents d’élèves et cinq élèves ; 
- quatre élus locaux (deux représentants la région PACA et deux la ville de Marseille) et 

une personnalité qualifiée. 

De fait, la chambre souligne que parmi les élus locaux aucun ne représente la métropole 
d’Aix-Marseille-Provence alors que l’article R. 421-14 du code de l’éducation dispose 
explicitement qu’en sont membres : « deux représentants de la commune siège de 
l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un 
représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ». 

La chambre invite donc la métropole à régulariser cette situation afin de respecter les 
dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’éducation. 
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En réponse à l’observation de la chambre, la présidente de la métropole a indiqué que 
Madame Sophie Arrighi a été désignée depuis lors par délibération n° FBPA 0609162/20/CM 
du 17 décembre 2020. 

3.1.2 Le nombre de séances annuelles 

Selon l’article R. 421-25 du code de l’éducation, « le conseil d’administration se réunit 
en séance ordinaire à l’initiative du Chef d’établissement au moins trois fois par an ».  

L’instruction s’est attachée à contrôler le respect de ce principe réglementaire en 
retraçant l’ensemble des réunions convoquées sous la période sous revue. Toutefois, les 
données portant sur les années 2013 et 2014 n’ayant pu être produites par l’établissement, les 
observations de la chambre ne portent que sur la période allant de 2015 à 2018. 

Au vu des pièces transmises, il apparaît que le nombre de séances minimales annuelles 
obligatoires est atteint et même bien souvent dépassé (ex. huit CA convoqués sur l’année 
scolaire 2015-2016 et neuf CA convoqués sur l’année 2016-2017). 

3.1.3 L’assiduité des élus siégeant au conseil d’administration 

La chambre relève que l’assiduité des représentants des collectivités territoriales fait défaut 
puisque sous la période allant de 2015 à 2018, sur les vingt-et-un conseils d’administration 
convoqués, les représentants de la région PACA n’ont siégé que deux fois (et seul un des deux 
représentants était présent) tandis que les représentants de la ville de Marseille n’ont assisté à aucune 
de ces séances. Qui plus est, dans le cas du conseil régional qui a pourtant désigné des membres 
suppléants, aucun d’eux n’a remplacé l’un ou l’autre des membres titulaires en cas d’empêchement. 

Or, s’agissant de l’un des tout premiers lycées de l’académie d’Aix-Marseille et de la 
région PACA, tant par le nombre de ses effectifs que par ses enjeux financiers, cet absentéisme 
des élus locaux apparaît clairement préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement et 
à son contrôle (s’agissant de la collectivité régionale qui exerce sa tutelle). 

  Assiduité des élus siégeant au conseil d’administration 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018 

(sept-déc) 

Représentants de la Ville de Marseille : 

- Thierry Santelli 0/8 0/9 0/3 0/3 

- Anne-Marie d’Estienne d’Orves  0/8 0/9 0/3 0/3 

Représentants du Conseil régional PACA : 

- Maxime Tommasini (titulaire)* 0/4 1/9 0/3 1/3 

- Eléonore Leprettre (titulaire)* 0/4 0/9 0/3 0/3 

- Florence Bulteau-Rambaud (suppléant)* 0/4 0/9 0/3 0/3 

- Daniel Sperling (suppléant)* 0/4 0/9 0/3 0/3 

Source : lycée Jean Perrin, réponse à questionnaire. 
* À compter du renouvellement du conseil régional suite aux élections des 6 et 13 décembre 2015. 
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En outre, la personnalité qualifiée (Madame Nelly Chazot, jusqu’en 2018), n’a pas non 
plus siégé au cours de la période. Cette dernière a été désignée par le directeur académique des 
services de l’éducation nationale (DASEN) agissant sur délégation du recteur d'académie, sur 
proposition du chef d’établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement. 

En réponse à l’observation de la chambre, Mme Nelly Chazot indique pour sa part 
qu’elle n’a jamais été informée de ce mandat et confirme donc qu’elle n’a pas siégé au sein de 
cet établissement. 

3.1.4 L’ordre du jour des séances 

Les attributions du conseil d’administration couvrent un large champ de problématiques 
concernant les questions financières, organisationnelles, éducatives et pédagogiques telles 
que définies à l’article article R. 421-20 du code de l’éducation. 

Au vu des procès-verbaux couvrant la période 2015 à 2018, les thématiques les plus 
couramment abordées concernaient :  

- les questions budgétaires et financières : budgets, DM, présentation du rapport annuel 
de fonctionnement et vote du compte financier ; 

- les questions touchant à la vie scolaire : règlement intérieur, organisation interne, 
restauration collective, internat (tarifs et conventions d’hébergement avec les 
établissements voisins), sorties et voyages scolaires, accès de l’établissement aux 
personnes à mobilité réduite, mais aussi questions touchant aux incivilités et 
dégradations de biens ; 

- les travaux sur les infrastructures ; 
- les projets pédagogiques, le projet de répartition de la dotation globale horaire (DGH), 

le dédoublement de classes ; 
- les concessions de logements aux personnels ; 
- les conventions de partenariat avec des partenaires extérieurs (Erasmus), autorisation de 

passation de conventions, contrats et marchés ; 
- les admissions en non-valeur, sorties d’inventaires, acceptation de dons et legs. 

3.2 Les autres instances 

Conformément aux dispositions réglementaires du code de l’éducation, au-delà du 
conseil d’administration de l’établissement, plusieurs instances doivent être constituées et 
régulièrement réunies. 
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3.2.1 La commission permanente 

Émanation du conseil d’administration (CA), conformément à l’article R. 421-41 du 
code de l’éducation, la commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du 
CA. Elle doit être obligatoirement saisie des questions qui relèvent des domaines dans lesquels 
l’établissement dispose d’une autonomie en matière pédagogique et éducative listés à  
l’article R. 421-2 du même code.  

Dans le cas du lycée Jean Perrin, la chambre n’a pu vérifier que la commission 
permanente (CP) avait été régulièrement constituée et réunie. Face à l’absence de 
procès-verbaux ou de convocations de ses réunions, l’ancien ordonnateur, M. Philippe Vincent 
(proviseur entre 2015 et 2019), a répondu dans un courrier du 12/12/2019 que « la CP a été 
régulièrement constituée chaque année. Elle a été convoquée (…) chaque fois que les ordres 
du jour du CA comportaient des points relatifs aux domaines définis par l’art. R. 421-2 du code 
de l’éducation. Les membres du CA ayant systématiquement refusé que des domaines de 
compétences soient délégués à la CP (art. R. 421-22 et R. 421-42) et l’autorité académique 
n’en demandant pas de compte rendu, le rôle de la CP a surtout été de communication 
d’informations préalables au CA en fonction de l’ordre du jour plus que d’instruction réelle 
des dossiers ». 

La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité de veiller à adapter la 
fréquence des réunions de la commission permanente à celle du conseil d’administration et lui 
rappelle que les règles de convocation de ce dernier, précisées à l’article R. 421-25 du même 
code, sont applicables à la commission permanente. Les convocations doivent être envoyées 
par le chef d’établissement « accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents 
préparatoires au moins 10 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas 
d’urgence ». 

3.2.2 Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Créé par décret n° 2005-1145 du 09/09/2005 art. 20, le comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté (CESC) « contribue à l’éducation et à la citoyenneté, prépare le plan de 
prévention de la violence, propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter 
contre l’exclusion, définit un programme d’éducation à la santé, la sexualité et de prévention 
des comportements à risques ». Il se réunit à l’initiative du chef d’établissement ou à la 
demande du CA. 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, la chambre n’a pu vérifier que le CESC avait été 
régulièrement constitué et réuni. Face à l’absence de procès-verbaux ou de convocations de ses 
réunions, l’ancien ordonnateur, M. Philippe Vincent (proviseur entre 2015 et 2019), a répondu 
dans un courrier du 12/12/2019 que le CESC s’est réuni trois fois pendant l’année 2016-2017 
sans toutefois avoir indiqué les dates ni produit les PV. Selon lui, « Cette instance a été très 
peu investie à partir de fin 2017 du fait d’une forte opposition de l’infirmière. (…) Les diverses 
et nombreuses actions de prévention ont donc été conduites par l’infirmière en lien direct avec 
l’équipe de direction du lycée ». 
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3.2.3 La commission d’hygiène et sécurité 

Prévue à l’art. L. 421-25 du code de l’éduction, la commission d’hygiène et sécurité est 
une instance de réflexion, d’observation et de veille assure la cohérence des actions centrées 
sur l’apprentissage, de la vie en société et la construction d’attitudes et de comportements 
responsables vis-à-vis de soi, des autres et de l’environnement. La commission doit se réunir 
chaque trimestre et produire un rapport au CA. 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, la chambre n’a pu vérifier que la commission d’hygiène 
et de sécurité avait été régulièrement constituée et réunie. Face à l’absence de procès-verbaux 
ou de convocations de ses réunions, l’ancien ordonnateur, M. Philippe Vincent (proviseur entre 
2015 et 2019), a répondu dans un courrier du 12/12/2019 que « cette instance régulièrement 
constituée chaque année, a bien fonctionné entre 2015 et 2017, moins bien ensuite. Les 
2 DDFPT successifs ont fort bien suivi l’ensemble des dossiers pour préparer les réunions 
semestrielles tenues avec la Région ». 

3.2.4 Le conseil des délégués pour la vie lycéenne 

Selon l’art. R. 421-44 du code de l’éducation, le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne (CVL) doit se réunir, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance 
ordinaire du CA et transmettre à celle-ci les comptes rendus de réunions. L’objet de ce conseil 
est d’améliorer les conditions de vie au lycée, il traite notamment des questions relatives au 
règlement intérieur, aux activités sportives, au foyer et au fonds lycéen. 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, la chambre n’a pu vérifier que le conseil des délégués 
pour la vie lycéenne avait été régulièrement constitué et réuni. Face à l’absence de procès-
verbaux ou de convocations de ses réunions, l’ancien ordonnateur, M. Philippe Vincent 
(proviseur entre 2015 et 2019), a répondu dans un courrier du 12/12/2019 qu’« il a été composé 
selon les règles électorales en vigueur et réuni régulièrement, préalablement aux CA, sous la 
responsabilité du CPE, référent de la vie lycéenne, enregistré comme tel par les autorités 
académiques. Les élèves du lycée, sans doute du fait d’un faible engagement de l’équipe des 
CPE sur ce thème, n’ont pendant 4 ans manifesté que peu d’intérêt réel pour le fonctionnement 
de cette instance ». 

3.2.5 Le conseil pédagogique 

Prévu par l’article L. 421-5 du code de l’éducation, le conseil pédagogique, présidé par 
le chef d’établissement « réunit au moins un professeur principal de chaque niveau 
d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un CPE et, le cas échéant, 
un chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, 
notamment pour coordonner les enseignements et l’évaluation des activités scolaires. Il 
prépare la partie pédagogique du projet d’établissement ».  
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De manière générale, à travers son courrier du 12/12/2019 l’ancien proviseur exprime 
avoir rencontré des difficultés à faire fonctionner correctement le CSCS et le CVL. Celui-ci 
exprime notamment avoir constaté dès son arrivée en septembre 2015 « des manques évidents 
de dynamisme, d’investissement et de volonté collaborative innovante de l’équipe de CPE. [Un 
audit réalisé en 2016] a conduit à des préconisations qui ont amené les CPE à produire des 
projets formels, lesquels n’ont que peu débouché sur des réalisations concrètes et des 
changements bénéfiques notables ». 

N’ayant pas été en mesure d’expertiser le fonctionnement concret des différentes 
instances consultatives de l’établissement, la chambre relève leur manque de formalisme et 
appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité de formaliser leurs réunions en établissant 
des convocations écrites et des procès-verbaux à l’issue de leurs débats. 

4 LE PILOTAGE CONTRACTUALISÉ DE L’ÉTABLISSEMENT 

Le pilotage de l’établissement, conduit par le chef d’établissement, s’opère en lien avec 
le rectorat. Conformément aux dispositions du code de l’éducation, deux documents formalisent 
les objectifs assignés à l’établissement : le projet d’établissement et le contrat d’objectifs. En 
outre, l’autorité académique adresse au chef d’établissement une lettre de mission. 

4.1 Le projet d’établissement 

Selon les dispositions des articles L. 401-1, R. 421-3 et R. 421-4 du code de l’éducation, 
un projet d’établissement doit être élaboré avec les représentants de la communauté éducative, 
pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce document prospectif, adopté par le conseil 
d’administration, définit, sous forme d’objectifs et de programme d’actions, les modalités 
particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités 
scolaires et périscolaires qui y concourent. L’article R. 421-3 précité prévoit qu’il « fait l’objet 
d’un examen par l’autorité académique ». 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, le dernier projet d’établissement porte sur la période 
2013-2016. S’il lui a été indiqué durant l’instruction que le projet d’établissement suivant était 
corrélé au projet académique qui n’a pas non plus été réalisé, la chambre constate que la 
réglementation n’est pas appliquée depuis l’année scolaire 2016-2017. Lors de l’instruction, le 
proviseur a démontré avoir engagé un travail préparatoire à l’élaboration d’un nouveau projet, 
exposant le diagnostic des problématiques rencontrées au sein de l’établissement et développant 
ses axes stratégiques, et a confirmé son intention de finaliser à moyen terme un nouveau projet 
d’établissement. 

La chambre invite le proviseur à finaliser dans les meilleurs délais le projet 
d’établissement. 
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4.2 Le contrat d’objectifs 

Selon les articles L. 421-4 et R. 421-4 du code de l’éducation, un contrat d’objectifs, en 
cohérence avec le projet d’établissement, doit être conclu avec l’autorité académique et avec la 
collectivité territoriale de rattachement, si elle le souhaite. Ce contrat doit définir « les objectifs 
à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et 
mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs ». 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, le dernier contrat d’objectif, qui relève de la 
responsabilité de l'autorité académique, porte sur la période 2014-2018. Lors de l’instruction, 
l’ordonnateur a précisé qu’un nouveau contrat d’objectifs était à l’étude. Faisant le constat de 
cette carence, la chambre ne peut que l’inviter à conclure ce document. 

4.3 La lettre de mission 

Au-delà des dispositions législatives du code de l’éducation précitées, l’autorité 
académique adresse au chef d’établissement une lettre de mission. 

Cette dernière est définie, dans le cadre d’une note de service3, comme « un instrument 
essentiel de gestion des ressources humaines. Outil de formalisation du lien entre un personnel 
de direction et l'autorité académique, la lettre de mission détermine le cadre et les objectifs 
d'action des personnels de direction. Elle est de ce fait la pierre angulaire du dispositif 
d'entretien professionnel des personnels de direction dont la mise en œuvre fera l'objet d'une 
note spécifique ». 

Dans le cas du lycée Jean Perrin, la dernière en date, adressée au proviseur le 
27 janvier 2020, couvre la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. 

5 LES FINANCES DE L’ÉTABLISSEMENT 

Au regard des spécificités propres à cet EPLE et au-delà du rappel des masses 
financières en jeu, l’instruction s’est attachée à aborder la fiabilité des comptes sous l’angle de 
la gestion des valeurs inactives et de la gestion des stocks. 

Le lycée Jean Perrin est doté pour l’exercice 2019 d’un budget principal de 3 M€ et d’un 
budget annexe pour le GRETA de 7,5 M€. Toutefois, des masses financières bien plus 
conséquentes sont liées à cet établissement puisque l’État et la région assurent respectivement 
les salaires de 284 personnes de l’éducation nationale, pour un montant de 24 M€, et de 
56 agents régionaux des lycées (ARL) pour 2 M€.  

  

                                                 
3 NOR : MENH1128397N, note de service n° 2011-201 du 20-10-2011, MEN - DGRH E2-3. 
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Si la fiabilité des comptes du budget principal ne présente que peu de marges de 
manœuvres, en revanche les comptes du GRETA, essentiellement lors de la création et de 
l’intégration des quatre établissements préexistants, sont examinés en détail. En effet de 
nombreuses irrégularités avaient été relevées lors du jugement des comptes du lycée Diderot, 
support du GRETA Marseille Ville jusqu’en 2014, et des réserves ont été faites par les 
comptables successifs sur les gestions antérieures des quatre établissements regroupés. 

5.1 La situation particulière de l’EPLE Jean Perrin 

Durant la période sous revue deux évolutions majeures ont eu un impact sur la situation 
financière de l’établissement. D’une part, l’EPLE Jean Perrin était depuis 2013 organisme 
payeur pour la rémunération des contrats aidés mais ce rôle a été supprimé progressivement 
avec la fin de ce type de contrats en 2017. 

Les masses financières du budget ont ainsi évolué de 9,4 M€ en 2015 à 3 M€ en 2018. 
D’autre part, en 2014 un budget annexe est créé, dans un contexte de regroupement des GRETA. 

En effet, à cette date, le GRETA Marseille Méditerranée (GMM) intègre le GRETA 
Marseille Ville et le GRETA Marseille Sud. Au 1er janvier 2015, il intègre également le GRETA 
Marseille Littoral et le GRETA Huveaune Méditerranée. 

5.2 La fiabilité des comptes 

La vérification de la fiabilité des comptes a porté uniquement sur les valeurs inactives 
afférentes aux recettes de la cantine, et la gestion des stocks techniques. 

5.2.1 Les valeurs inactives 

En matière de fiabilité des comptes, l’instruction a mis en lumière la nécessité de 
sécuriser davantage le suivi des valeurs inactives liées aux recettes de la cantine et tout 
particulièrement les encaissements de badges destinés aux personnes extérieures. 

En effet, il n’existe pas de régie de recettes pour la cantine dans la mesure où c’est 
l’agent comptable qui est gestionnaire de l’établissement. Lors d’un contrôle sur place 
(comptabilisation et stock des valeurs inactives), il a été relevé que des badges sont 
régulièrement sortis du stock par l’agent comptable pour être remis à l’assistante du directeur 
délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) pour mise en vente, au vu 
d’une « autorisation de manipuler des deniers publics ». 

Selon l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, la comptabilisation des valeurs inactives est une opération 
exclusive du comptable. La règlementation applicable aux EPLE rappelle ce principe et le 
schéma de comptabilisation. 
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L’agent comptable peut effectivement donner un mandat pour des opérations 
spécifiques : « la procuration peut être générale ou spéciale à certains actes expressément 
énoncés (article 1987 du code civil), à titre d’exemple, suppléer l’absence de l’agent comptable, 
collecter la participation des familles pour un voyage scolaire, pour des objets confectionnés 
ou pour la cotisation sécurité sociale des étudiants, etc.) ». Ainsi, il est inutile de créer une 
régie de recettes pour l’organisation d’un voyage scolaire, les enseignants pouvant recevoir les 
chèques de participation, les versements en numéraire étant encaissés uniquement par le 
comptable. Toutefois, le maniement de valeurs inactives reste de la compétence exclusive de 
l’agent comptable ou d’un régisseur. 

En conséquence, la chambre recommande la création d’une régie de recettes pour 
l’encaissement de la vente des badges de la cantine, avec comptabilisation des valeurs sur 
l’intégralité des comptes prévue par la règlementation. 

Recommandation n° 1 : Créer une régie de recettes pour l’encaissement de la vente des 
badges de la cantine, avec comptabilisation des valeurs remises au régisseur sur le 
compte prévu par la règlementation. 

5.2.2 La gestion des stocks 

En matière de fiabilité des comptes, l’instruction a également mis en lumière la nécessité 
de sécuriser davantage la gestion des stocks. Le stock des ateliers du plateau technique, valorisé 
à 101 442,46 € au 31 décembre 2018, a ainsi été vérifié sur place. Il a été constaté que la 
comptabilisation des stocks dépend d’une seule personne, qui utilise l’application GESATEL 
qui gère les prix, les entrées et les sorties. Dès lors, quel que soit le motif de la sortie, officiel 
ou non, si l’opération de sortie est correctement servie sur le logiciel, aucun contrôle ne peut 
aboutir à constater un « écart d’inventaire ». Or, si un seul employé est responsable de toute 
une chaîne d’opérations (financière ou mouvements sur stock), le risque est démultiplié. 

Dès lors, le contrôle a porté sur la sécurisation des opérations d’entrée et de sortie du 
stock. 

Les commandes sont effectuées par le DDFPT, responsable d’atelier, au vu des 
demandes des enseignants. Le magasinier n’a aucune possibilité d’intervenir à ce niveau. Les 
opérations d’entrées sont effectuées au vu des bons de livraison valorisés avec les prix unitaires.  

Concernant les opérations de sorties, les demandes peuvent être faites par 
l’intermédiaire de demandes portées sur un carnet à souche, ou d’un papier libre, que le 
magasinier reporte ensuite sur le carnet à souche. Les deux exemplaires restent en la possession 
du magasinier. Les éléments sortis du stock sont ensuite remis aux professeurs sans récépissé 
ou visa quelconque. 

De fait, la sécurisation de la procédure de sortie et la tenue de l’inventaire reposent sur 
une seule et même personne. 

De plus il a été constaté que certaines commandes spéciales sont entreposées dans le 
magasin, sans être entrées en stock. Si cette pratique est acceptable pour des colis qui ne font 
que transiter par commodité dans le magasin, il n’en va pas de même pour des pièces et éléments 
stockés, même si leur destination est affectée à une classe ou une préparation. 
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La chambre recommande dans un premier temps, de procéder aux opérations de 
comptabilisation des stocks pour tous les éléments rentrant en détail dans le magasin. De plus 
la procédure de sortie de stock doit être fiabilisée au niveau de la formalisation des demandes 
et de l’apposition d’un visa du demandeur lors du retrait des objets sortis. Enfin, une procédure 
de contrôle interne doit être mise en place et suivie par l’agent comptable qui, comme pour les 
régies, doit procéder à des vérifications périodiques sur place, faire des vérifications physiques 
par sondage, vérifier la tenue de la comptabilité avec la sécurisation des procédures d’entrées 
et de sorties et établir des procès-verbaux de vérification. 

Recommandation n° 2 : Fiabiliser les procédures de gestion des stocks essentiellement 
pour les opérations de sorties et mettre en place une procédure de vérification 
périodique de stocks. 

6 LE GRETA 

6.1 Historique et évolution de la structure du GRETA 

6.1.1 Les GRETA et leur environnement 

Chaque GRETA est un regroupement d’établissements publics locaux d’enseignement, 
qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de formation dans 
pratiquement tous les domaines professionnels. Ils s’appuient sur les ressources en équipements 
et en personnels des établissements. Ces établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) 
qui adhèrent au GRETA peuvent être des collèges, des lycées d'enseignement général et 
technologique ou des lycées professionnels. 

Au niveau de l’académie, le GIP-FCIP (groupement d’intérêt public - formation 
continue et insertion professionnelle) développe des activités de conseil, d'ingénierie, de 
formation de formateurs et de validation d'acquis, en France et à l'international. Il a pour objet 
le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans les domaines de 
la formation continue des adultes. Il s’impose comme outil de gestion au service de la politique 
du recteur et comme instrument de coopération régionale et de concertation entre les GRETA. 

Les GRETA réalisent leurs prestations avec les partenaires publics 
(État, Pôle Emploi, collectivités territoriales) et privés (entreprises, OPCA…). Autonomes 
budgétairement, ils opèrent sur le marché concurrentiel de la formation continue. Les fonds 
publics proviennent de l’État ou des collectivités territoriales qui financent des formations pour 
lesquelles les GRETA ont été sélectionnés par appel d’offre. Les fonds privés sont issus des 
entreprises ou des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en application des 
différentes mesures réglementaires qui régissent la formation continue des salariés. 
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La DAFPIC (Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue) 
est un service du rectorat qui anime et coordonne les activités du GRETA. À la direction de ce 
service, le Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) 
est le conseiller technique du recteur. L’équipe de la DAFPIC est composée de conseillers en 
formation continue (CFC) exerçant des missions transversales au service des GRETA : gestion 
des ressources humaines, ingénierie pédagogique, gestion du système d’information, contrôle 
de gestion, communication et développement, animation de groupes de travail par métiers. 

6.1.2 Le GRETA Marseille Méditerranée 

Le GRETA Marseille Méditerranée (établissement support : lycée Jean Perrin) a été créé 
le 1er septembre 2014 en intégrant à cette date le GRETA Marseille Ville (établissement 
support : lycée Diderot) et le GRETA Marseille Sud (établissement support : lycée 
Marseilleveyre). Le 1er janvier 2015 il intègre le GRETA Marseille Littoral (établissement 
support : lycée Saint Exupéry) et le GRETA Huveaune Méditerranée (établissement support : 
lycée Joliot Curie à Aubagne). Le GRETA Marseille Méditerranée (GMM) apporte depuis 
cette date une réponse unique aux besoins de formation sur les territoires de Marseille, 
Aubagne et La Ciotat. 

Le proviseur du lycée est le chef d’établissement support (CESU) du GRETA. 
S’agissant d’un budget annexe du lycée, la gestionnaire et agent comptable du lycée assure à 
ce titre ces mêmes fonctions auprès du GRETA. Sous le contrôle d’une directrice 
opérationnelle, le personnel assure ses missions entre les services du siège (services centraux 
administratifs et gestionnaires) et les services formation. Douze CFC, qui ont la particularité de 
ne pas être salariés du GRETA mais du ministère de l’éducation nationale, ont en charge les 
actions de formation. Ils sont pour cela secondés par des coordonnateurs et des assistants qui 
sont localisés sur les différents établissements assurant les formations. Ces sites sont au nombre 
de 36 sur le secteur de Marseille, Aubagne et La Ciotat. 

Au cours de la période sous revue, la gestion du GRETA a connu différentes phases. 

6.1.2.1 Création et mise en place du GRETA (2014-2015) 

Le GRETA Marseille Méditerranée, budget annexe du lycée Jean Perrin, a été créé le 1er 
septembre 2014 en intégrant à cette date la comptabilité du GRETA Marseille Ville et celle du 
GRETA Marseille Sud. La balance d’entrée à la création intègre les « autres réserves de 
l’établissement » pour un montant de 3 086 230,34 €, les « résultats déficitaires » cumulés pour 
835 401,29 € et le compte de liaison de trésorerie pour un montant excédentaire de 705 729,99 €. 

L’exercice 2014 est réduit à un fonctionnement de 4 mois, et se traduit par un résultat 
positif de 74 797,16 €. Le GRETA, dont les comptes et l’activité sont mouvementés a minima, 
clôture l’exercice avec un solde positif de 729 416,21 € en trésorerie, grâce à une avance du 
GIP, remboursable en 2015, de 500 000 €, comptabilisée au cours du dernier trimestre. 
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Le 1er janvier 2015 la comptabilité va intégrer les comptes du GRETA Marseille Littoral 
et du GRETA Huveaune Méditerranée. La balance d’entrée fait apparaitre pour les « autres 
réserves de l’établissement » un montant de 3 086 230,34 €, correspondant à la reprise de la 
balance de sortie 2014, mais également un montant de 2 265 287,06 € provenant de 
l’intégration des réserves des deux GRETA absorbés, soit un total de 5 351 517,40 €. Les 
résultats déficitaires de ces deux derniers établissements apparaissent en balance d’entrée pour 
267 542,72 €, et le solde déficitaire des deux premiers établissements est reporté pour 
835 401,29 €. Le compte de trésorerie reprend la balance de sortie de 729 416,21 € et est abondé 
de la trésorerie du GRETA Huveaune pour un montant de 206 347,28 €, soit une balance 
d’entrée de 935 763,49 €. Une autre procédure est adoptée par le Lycée Saint Exupéry pour le 
transfert de la trésorerie, car le GRETA Littoral transfère une créance pour le montant total de 
la trésorerie, puis va solder cette créance par un virement de 500 000 € le 14/02/2015 et le solde 
de 512 548,31 € le 23/03/2015. 

Au cours de l’exercice 2015, le GRETA Marseille Méditerranée (GMM) constatera un 
déficit de 181 766,71 € et sa trésorerie diminuera pour s’établir à 694 168,79 €. 

Cette situation semble presque favorable, car en effet un déficit de 233 000 € était prévu 
au budget, mais il a été comptabilisé 549 000 € de recettes afférentes à des exercices antérieurs, 
effet d’aubaine sans lequel le déficit aurait été de 731 000 €. Par ailleurs, l’examen de la 
présentation financière lors de l’assemblée générale du 26 avril 2016 permet de constater qu’il 
était prévu de prélever en 2016 un montant de 260 000 € sur le fonds de roulement, montant 
correspondant à un report de charges de l’exercice 2015. En conclusion, sans l’effet d’aubaine 
sur les recettes et en comptabilisant l’intégralité des charges, le déficit de 2015 aurait été de 
991 000 €. De plus, il faut noter que le GRETA n’a pas procédé au remboursement des 
500 000 € prévu sur cet exercice au titre de l’avance remboursable perçue en 2014. 

La situation est donc tendue au 31 décembre 2015, dans la mesure où le GMM a dû 
intégrer dans ses comptes les déficits cumulés des quatre établissements, et faire face pour son 
premier exercice comptable complet, à un déficit de 181 766,71 €. Toutefois la situation est 
bien plus préoccupante, dans la mesure où de graves irrégularités ont été constatées dans la 
tenue des comptes des établissements regroupés. Ainsi, en 2019, le comptable du GRETA 
Marseille Ville (établissement support : lycée Diderot) a été mis en débet suite à un arrêt de la 
4ème chambre de la Cour des comptes pour un montant de 580 898,92 € pour trois charges 
concernant des sommes débitrices sur des comptes de tiers non justifiés (le débet du jugement 
initial était de plus de 800 000 €). De plus, les comptabilités des trois autres établissements 
regroupés ont fait l’objet de réserves de la part des comptables successifs. 

Au 31 décembre 2015, le comptable du GMM a émis des réserves sur la gestion de ses 
prédécesseurs pour les GRETA Marseille Ville (1,85 M€) et Marseille Littoral (210 000 €). 
Lors de la remise de service du 20 octobre 2017, son successeur émettra des réserves sur des 
opérations identifiées comme provenant des comptabilités des GRETA Marseille Sud 
(138 000 €) et Huveaune Méditerranée (96 000 €) et reprendra les réserves précédentes. Ainsi, 
près de 80 % des créances concernant les recettes à recouvrer sur exercices antérieurs constatées 
au 31 décembre 2015, vont faire l’objet de réserves. 

La situation de trésorerie au 31 décembre 2015 s’établit à 694 168,79 €, dont 500 000 € 
à rembourser, soit un montant net théorique de 194 000 €, malgré plus de 2,4 M€ d’apports. En 
effet, à la création, la trésorerie des GRETA Sud et Ville représente un montant de 705 000 €, 
auquel il faut ajouter l’avance du GIP de 500 000 €, la trésorerie du GRETA Huveaune pour 
206 000 € et celle du GRETA Littoral pour 1 012 000 €. 
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6.1.2.2 Très forte dégradation de la situation financière du GRETA (2016-2017) 

Les exercices 2016 et 2017 sont les deux premiers exercices où le GMM est en pleine 
activité et de nombreux dysfonctionnements vont apparaitre dans les domaines du coût des 
formations, du personnel, des délais de facturation et de l’établissement des bilans des 
formations. 

Le budget 2016 est élaboré en reprenant l’intégralité du personnel, conformément aux 
engagements de la direction et du rectorat. Le constat initial est que les recettes de nombreuses 
actions de formation ne couvrent pas leurs dépenses propres, et que bon nombre ne participent 
pas à la couverture des charges de structure. Ce budget est prévu avec un déficit de 618 900 €. 
Il présente 932 809 heures stagiaires (HST) pour 135 actions de formation. 

Le compte financier 2016 présente un déficit de 1 354 574 €, les charges de personnel 
représentent 104,5 % des recettes issues de la formation alors qu’un ratio de 80 % est présenté 
par le DAFPIC comme étant la norme à respecter pour atteindre l’équilibre. L’établissement a 
toutefois remboursé 50 000 € au GIP. La situation de trésorerie est dégradée, le GRETA ayant 
une situation de trésorerie négative de - 1,1 M€. 

De nombreuses causes structurelles sont relevées pour expliquer la situation financière 
dégradée : absentéisme, faiblesse des prix de vente, sous service des formateurs, inadéquation 
des effectifs permanents par rapport aux besoins d’activité et absence de mutualisation des 
fonctions administratives et d’encadrement sur de nombreux sites mais, a contrario, sureffectif 
de l’encadrement supérieur dans les locaux administratifs du GRETA, les quatre secrétaires 
généraux ayant été intégrés au personnel. 

Concernant le budget 2017, le constat initial est, comme en 2016, que les recettes de 
nombreuses actions de formation ne couvrent pas leurs dépenses propres, et que bon nombre 
ne participent pas à la couverture des charges de structure. Il est bâti sur une prévision de 
8 294 511 € de dépenses pour un déficit prévisionnel de 677 733 € sans abandonner ces 
formations déficitaires. Lors de l’AG du 23 juin 2017, il est mis en place un comité de pilotage 
(COPIL) impliquant le DAFPIC, l’équipe de direction et des CFC experts, qui doit se réunir 
deux fois par mois jusqu’à fin 2017. Le directeur opérationnel n’est pas reconduit et une 
nouvelle directrice doit arriver à la rentrée. Quatre axes de progrès sont identifiés : gestion 
financière, RH, recherche de marchés et organisation des sites. Les premières mesures 
effectives du « plan emploi » sont mises en place avec la non reconduction de CDD et la 
création d’une cellule de reclassement. Financièrement, une nouvelle avance de trésorerie 
remboursable du GIP de 500 000 € sur 10 ans est enregistrée. 

Le compte financier 2017 présente un déficit de 469 102 €, les charges de personnel 
représentant 96,4% des recettes issues de la formation. Toutefois 380 000 € de dépenses n’ont 
pas été honorées et le déficit réel serait donc de 849 102 €. Enfin, la situation de la trésorerie se 
dégrade davantage, dans la mesure où elle est négative de 1,1 M€, comme en 2016, mais en 
intégrant une seconde avance remboursable de 500 000 €, versée en 2017, sans oublier une 
somme de 113 351 € inscrite en « excédents de versements à rembourser » qui est donc en 
instance de paiement. Au 31 décembre 2017, l’avance remboursable au GIP se monte à 
950 000 €. De plus, les fonds propres de l’établissement présentent une nette dégradation, les 
« autres réserves de l’établissement » diminuant de plus de 50 % par rapport aux apports 
initiaux, en évoluant de 5,35 M€ à la création, à 2,78 M€ au 31 décembre 2017. 
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6.1.2.3 Le retour à une exploitation équilibrée dans un contexte financier extrêmement 
dégradé (2018-2019) 

Le budget de l’exercice 2018 est préparé par une nouvelle équipe, la directrice 
opérationnelle étant arrivée en novembre 2017 et l’agent comptable en octobre 2017. 
Les actions de formation sont recentrées sur les formations « rentables » ou qui, du moins, 
présentent des recettes suffisantes pour équilibrer les coûts et participer aux charges de 
structure. Les formations structurellement déficitaires sont abandonnées et ainsi, le budget est 
resserré, les recettes issues de la vente de prestations métier s’établissant à 6 477 012 € contre 
7 427 000 € en 2017. 

Le compte financier 2018 est caractérisé par un résultat comptable qui s’approche de 
l’équilibre, puisqu’uniquement déficitaire de 35 732,04 €. Toutefois, ce résultat est dû en partie 
à une exonération de la contribution au fonds académique qui aurait dû être d’environ 
170 000 €. Cependant, le contexte financier reste fragile dans la mesure où, malgré un 
versement de 50 000 € en décembre, le GRETA reste redevable de 900 000 € d’avance 
remboursable au GIP. De plus la situation de trésorerie est toujours préoccupante, puisque 
toujours négative à plus de 1 M€ avec, de plus, des excédents de versements à rembourser 
de 164 393 €. 

Le budget 2019 est caractérisé par une seconde baisse significative du nombre d’heures 
stagiaires (HST) prévues avec un impact important du pilotage financier par action. En effet le 
prix de vente unitaire moyen de l’HST évolue de 9,06 € en 2018, à 10,59 € en 2019, suite au 
repositionnement de l’offre de formation du GRETA opéré par la nouvelle direction. Ainsi, 
avec une baisse de 4 % des HST, le chiffre d’affaire augmente de 11,5 %.  

Le compte financier 2019 est caractérisé par un résultat positif de plus de 678 000 €. Ce 
résultat tient compte des admissions en non-valeurs des titres intégrés lors de la création du 
GRETA pour un montant de plus de 1,5 M€, mais aussi d’une subvention exceptionnelle, non 
remboursable, du GIP-FCIP pour un montant de 1 M€. En ne tenant pas compte de ces dépenses 
et recettes exceptionnelles, le résultat aurait été de plus de 1,2 M€. Au cours de l’exercice 2019, 
l’exploitation est ainsi bénéficiaire pour la première fois, avec toutefois une situation financière 
qui reste tendue. En effet, la trésorerie au 31 décembre 2019 ne se monte qu’à 41 815 €, malgré 
la subvention de 1 M€ du GIP au cours de l’exercice, avec une avance de 800 000 € à 
rembourser au GIP. 

6.1.2.4 Plan de développement, contrat d’objectifs 2019-2022 et intégration du CFA à 
compter de 2020 

Le budget du GRETA MM est porté à 10,4 M€ pour l’exercice 2020 et le nombre d’HST 
évolue à 986 446, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2018, avec un CA en 
augmentation de 42 %. Le prix de l’HST est stabilisé au-dessus de 10,50€. Les ratios prudentiels 
sont clairement exposés à savoir le coût de l’HST valorisé à 10,54 € pour 2020 
(le prix permettant un équilibre étant évalué à 9 €) et surtout le ratio de la masse salariale 
ramenée au chiffre d’affaire pour lequel la valeur de référence est de 80 %, un taux supérieur 
impliquant une fragilisation de l’équilibre de la structure. Ce ratio est de 74 % pour les 
prévisions 2020. De plus, le désengagement des marchés déficitaires est clairement exposé. 

Toutefois malgré de bons ratios (HST à 10,54 € au lieu de 9 € et masse salariale à 74 % 
au lieu de 80 % du CA), le résultat positif ne se monte qu’à 0,5 % des recettes. La chambre 
constate donc que le seul levier restant disponible est la maitrise des dépenses. 
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Le 2 juillet 2019, le plan de développement et le contrat d’objectifs 2019-2022 est signé 
par la direction du GRETA et le recteur de l’Académie. 

Il prend en compte les dispositions du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 qui intègre 
l’apprentissage aux missions des groupements d'établissements (GRETA). Cet élargissement 
des compétences dans l’offre de formation va impacter non seulement l’organisation 
structurelle du GRETA, mais aura de fait des conséquences sur les personnels exerçant déjà en 
CFA académique qui seront intégrés au personnel du GRETA. 

L’établissement est donc contraint de supporter ces charges, alors que la loi du 
5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » simplifie la structure 
juridique des établissements dispensant des formations en apprentissage, ouvrant ainsi la voie 
à un marché libéralisé et plaçant de fait le GRETA dans un marché concurrentiel. 

Concernant la mise en place et la reprise du personnel, ce rapprochement se heurte à un 
problème de taille : la différence de statut entre les formateurs des GRETA et ceux des CFA. 
Les premiers ont dans leur service 810 heures/an (obligation réglementaires de service de la 
formation continue) alors que les deuxièmes en ont 648 (obligation réglementaires de service 
de la formation initiale). 

Le financement de l’apprentissage se fait en partie par la région, principal organisme 
financeur du GRETA. Les formations se préparent en deux ans, avec à la clef un diplôme de 
l’éducation nationale, du CAP au Bac pro, ou de l’enseignement supérieur, du BTS à la licence. 
Cette dernière filière, dite post-bac, connaît une constante progression depuis dix ans. 
Actuellement 63 établissements sont habilités pour les formations en apprentissage dans le 
département des Bouches-du-Rhône. Autres financeurs du GRETA, les organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) ont laissé la place à onze opérateurs de compétences (OCPO) à 
compter du 1er avril 2019. Ce sont donc les OPCO qui peuvent assurer le financement des 
dispositifs d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou contrat de 
reconversion) et ce, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles. 
De plus les OPCO financent le plan de développement des compétences (pour les entreprises 
de moins de 50 salariés) et gèrent les versements volontaires et conventionnels (pour les 
entreprises de 50 salariés et plus). 

Toutefois, les modalités de financement et surtout de versement des règlements à 
compter du 1er janvier 2020 pourraient accroître les difficultés du GRETA MM. En effet, 
suivant le type de contrat, les contrats d’apprentissage feront l’objet d’un versement de 50 % 
des coûts annuels de formation dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Toutefois, 
la chambre relève que si le rythme de facturation de l’établissement (voir infra) n’évolue pas, 
les problèmes financiers évolueront proportionnellement au chiffre d’affaires. 

6.2 Les marges de manœuvre 

Tout en reconnaissant le travail effectué par l’ordonnateur sur le prix horaire des 
formations, la chambre a identifié des marges de manœuvre tant en termes de dépenses (coût 
des formations et ressources humaines) qu’en termes de recettes (facturation, établissement des 
bilans et suivi du recouvrement). 
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6.2.1 Le prix horaire des formations 

La notion de prix horaire recouvre en réalité deux problématiques : le coût de revient 
horaire d’une heure de formation pour la structure et le prix facturé de cette même heure au 
client. Le coût d’une action de formation prend en compte des charges directes : locaux, 
matériels pédagogiques, formateurs, salaires des coordonnateurs et assistants dédiés et des 
charges indirectes, qui correspondent aux charges de structure du GRETA. 

Le rapport de présentation de chaque budget présenté devant le conseil d’administration 
(CA), de 2016 à 2018, fait état d’« actions pour lesquelles leurs recettes ne couvrent pas leurs 
dépenses propres » et d’ « actions pour lesquelles leurs recettes ne contribuent pas 
suffisamment aux charges de structure ». 

L’assemblée générale (AG) du 3 décembre 2015 concernant le budget 2016 met en 
évidence que la construction de ce budget a été effectuée avec « l’idée de recette et de coût de 
chaque action », mais son équilibre nécessite toutefois un prélèvement de 619 000 € sur le fond 
de roulement. Toutefois, lors de la présentation du compte financier 2016, la « faiblesse 
des prix de vente » est abordée comme étant l’une des causes structurelles pour expliquer le 
déficit de 1,3 M€ et il est envisagé de clôturer des actions déficitaires. 

Le COPIL du 14 septembre 2017 expose clairement que le prix de vente unitaire (PVU) 
moyen est faible et que les GRETA en équilibre ont un PVU autour de 9 €. Or, le budget 2017 
a été construit pour un montant prévu de 8,87 €, mais la réalisation se fera à 7,95 €. Le budget 
2018 est construit avec un PVU de 8,99 €. La réalisation constatée sur le compte financier, 
donne un prix de vente horaire de 9,80 €. À compter de 2018, le PVU est devenu l’un des 
principaux indicateurs. En 2019, le PVU ainsi que le coût de revient sont calculés par service 
et le 23 septembre 2019, le PVU moyen est estimé à 10,32 € pour l’exercice 2019. Lors de la 
présentation du budget 2020, le 28 novembre 2019, ce prix moyen est ré-estimé à 10,59 €  
en 2019 et à 10,54 € en 2020. 

Toutefois, la chambre relève que, malgré ce ratio de 10,54 € comme prix de vente moyen 
de l’heure stagiaire pour l’exercice 2020, à comparer au montant de 9 € présenté comme 
pouvant assurer l’équilibre pour un GRETA, et malgré une masse salariale chiffrée à 74 % du 
CA, à comparer avec la « norme » académique (voir supra) de 80 %, le résultat attendu, qui est 
positif en 2020, ne se monte qu’à 0,5 % des recettes. Ceci implique donc que si les ratios liés 
aux recettes ont été améliorés (prix facturé), ce sont les coûts de revient horaire de la structure 
(coût de l’heure de formation) qui doivent être optimisés en rationalisant les charges. Faute de 
baisse de ces charges, il conviendra d’adapter le prix horaire facturé des formations à leur coût 
réel, afin d’asseoir l’équilibre budgétaire et financier. 

6.2.2 Les ressources humaines 

Le GRETA MM a été créé en 2014 et 2015, en intégrant l’effectif total des quatre 
structures préexistantes. De ce fait, et dès le premier exercice, un sureffectif dans l’encadrement 
supérieur est constaté avec, par exemple, l’intégration des quatre secrétaires généraux. 
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Durant la phase 2016-2017, de nombreuses formations vont également être abandonnées 
ou verront leurs heures réduites et, en conséquence, il faudra adapter au travers du « plan 
emploi » les effectifs des enseignants. L’intégralité du personnel du GRETA, environ 
150 personnes, est du personnel contractuel. S’agissant du temps de travail, la fusion n’a 
cependant pas donné lieu à une harmonisation des statuts. En effet, ces enjeux étaient encore 
inscrits à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel le 21 février 2018. 

Il ressort de l’ensemble des documents et des points évoqués infra que les problèmes 
RH (formation, évaluation, fiches de postes, CDIsation), sont régulièrement évoqués et font 
l’objet de groupes de travail ou de réflexion, mais n’ont pu être jusqu’alors solutionnés. Par 
ailleurs, l’instruction a permis de mettre en lumière des carences dans la tenue de certains 
documents qui n’ont pu être fournis ou qui ont été transmis avec des erreurs. Si le plan de 
développement et le contrat d’objectifs 2019-2022 semble apporter des réponses à certaines 
lacunes, la chambre regrette qu’elles interviennent plusieurs années après la création du 
GRETA. 

6.2.2.1 Le plan emploi  

Le « plan emploi » est une série de mesures visant à remédier aux dysfonctionnements 
constatés dans l’organisation de la RH. Il se présente sous la forme d’évolutions de postes, de 
réductions de quotités horaires, de non reconductions de CDD, et, en cas de propositions de 
modifications substantielles des contrats et de refus de l’agent, d’une procédure de 
licenciement. L’objectif est d’adapter la masse salariale et les emplois aux nouveaux besoins 
du GRETA et de rétablir l’équilibre financier.  

Les chiffres transmis par l’établissement font état de 129 contrats en 2016, 153 en 2017 
et 134 en 2018, ce qui semble en contradiction avec les chiffres présentés lors des différentes 
réunions. Les chiffres des prévisions 2018, présentés lors de l’AG du 28 novembre 2018, font 
état de 114 contractuels, chiffre qui se rapproche par contre des projections du plan emploi 
2017-2018, puisqu’inférieur de 39 au nombre de contrats 2017.  

Ce plan emploi a eu un coût financier. En effet, en 2017 une hypothèse prévoyait une 
baisse de quotité horaire pour 11 contractuels et 3 licenciements, pour un coût de 23 600 €, or 
la situation au 6 avril 2018 fait état de l’acceptation d’une baisse de quotité par uniquement 
deux agents, et du licenciement de dix agents pour un coût total de 119 300 €. Ce plan emploi 
est une volonté d’adaptation du personnel formateur au renouvellement des formations 
proposées mais il ne traite pas du sureffectif pour l’organisation administrative.  

6.2.2.2 Le sous-service 

Le terme de « sous-service » correspond au temps de travail rémunéré à un enseignant 
contractuel, pour des heures de prestations qu’il ne peut fournir du fait de l’absence de mise en 
place des formations qu’il peut assurer. En 2017, le personnel concerné est redéployé sur 
d’autres activités ou localisations. En 2018, le sous-service ne concerne plus que le personnel 
impacté par le plan emploi, ce problème est en passe d’être résolu. 

L’estimation du sous-service se chiffre à 51 000 € pour 2018 (contre 152 000 €  
pour 2017). La chambre attire donc l’attention de l’ordonnateur sur le sous-service résiduel qui 
semble demeurer au sein du personnel enseignant du GRETA. 
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6.2.2.3 L’absentéisme 

Concernant l’absentéisme, la directrice opérationnelle précise que « le GRETA MM 
n’est pas spécialement touché par l’absentéisme du personnel ». Or, un tableau à compléter 
afin de recenser l’absentéisme sur les 4 derniers exercices mentionne qu’en 2017, 72 agents ont 
été absents pour un total de 21 183 heures, en 2018 47 agents ont été absents pour un total de 
21 238 heures et en 2019, 48 agents ont été absents pour un total de 19 275 heures.  

En tenant compte des obligations horaires pour le personnel enseignant, 810 heures par 
an, et pour le personnel non enseignant, 1607 heures par an, la situation pour l’exercice 2019 
est la suivante : 

- personnel enseignant : 24 personnes en arrêt maladie pour un total de 8 343 heures. 
Au vu des obligations horaires, ce chiffre représente une moyenne de plus de 5 mois 
d’arrêt par personne ; 

- personnel non enseignant : 24 personnes en arrêt maladie pour un total de 
10 932 heures. Au vu des obligations horaires, ce chiffre représente une moyenne de 
près de 3,5 mois d’arrêt par personne. 

Le coût a été évalué par l’ordonnateur à 351 678 € en 2018 et 452 825 € en 2019 pour 
les seuls arrêts maladie. Ce montant représente pour l’année 2018, et selon les chiffres de 
l’établissement et du rectorat, le coût de 11 ETP soit près de 10 % de l’effectif permanent du 
GRETA. 

La chambre invite la direction du GRETA à suivre avec attention les cas des agents 
absents et/ou en arrêt maladie dans un objectif de pilotage budgétaire et de suivi RH. 

6.2.2.4 Le personnel sous contrat 

Il a été procédé à un contrôle de cohérence entre les contrats ou autorisations de cumul 
d’activités pour le personnel éducation nationale qui exerce une activité accessoire au sein du 
GRETA, et les décomptes horaires pour l’année 2018. Il ressort de l’instruction qu’un meilleur 
suivi des personnels sous contrat apparaît nécessaire afin de régulariser certaines situations 
individuelles. 

En effet, un échantillonnage de 28 contrats et états des heures a été demandé à 
l’établissement et seuls 24 contrats et 21 décomptes horaires ont été fournis. La chambre relève 
tout d’abord l’impossibilité pour la direction de fournir la totalité des éléments demandés. 

Les rapprochements sur les 21 dossiers complets transmis ont permis de constater des 
dépassements dans les réalisations 2018 : 

  Cumul d’activités du personnel sous contrat 

Contractuel Cumul autorisé Horaires réalisés 

M. XA 60 heures 62 heures 

M. XB 128 heures 262 heures 

M. XC 64 heures 
112 heures de cours 

42 heures « périphériques » 
138 heures « production pédagogique » 

M. XD 810 heures 939 heures 

Source : CRC, d’après réponses au questionnaire. 
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Ces rapprochements ont également permis de constater un sous-service pour deux 
contractuels, M. XE, recruté pour 810 heures, et en ayant effectué 659, sous-service estimé à 
6 100 € et M. XF recruté pour 405 heures et en ayant effectué 122, sous-service estimé à 5 850 €. 

6.2.3 Facturation, bilans et recouvrement 

6.2.3.1 La facturation 

Si la problématique des ressources humaines a été prise en compte assez rapidement par 
la direction du GRETA, la chambre relève des dysfonctionnements dans le processus de 
facturation. Hors ce levier contribuerait largement à améliorer la situation financière de 
l’établissement. 

Au cours de la période sous revue, cette problématique a été tardivement prise en 
compte par l’ordonnateur. Ce n’est qu’en 2017, lors de l’AG du 27 avril, que le DAFPIC 
évoque les logiciels PROGRE et PILOTE pour la facturation. La priorité est toujours donnée 
au plan emploi, toutefois en AG le 23 juin 2017, devant la situation financière extrêmement 
dégradée, le recteur et le secrétaire général du rectorat ont souhaité la mise en place d’un 
comité de pilotage (COPIL) devant se réunir tous les 15 jours afin de trouver les moyens de 
restaurer l’équilibre financier. Quatre axes sont identifiés : organisation des localisations, 
recherches de nouveaux marchés, ressources humaines et gestion. Dans ce dernier axe, le 
problème de la facturation est abordé et il est fait état de la nécessité de facturer « au plus 
vite ». Toutefois, les retards de facturation ne sont pas identifiés dans les causes structurelles 
du déficit enregistré. De plus, le COPIL devant se réunir tous les 15 jours, il y aurait donc 
8 réunions sur les 4 derniers mois de 2017, or, uniquement 3 réunions sont programmées lors 
du COPIL du 30 août (les 14 septembre, 13 octobre et 10 novembre). 

En outre, les procès-verbaux des réunions démontrent que les COPIL des 14 septembre 
et 13 octobre 2017 n’abordent pas la facturation. Le 20 novembre 2017, lors d’une réunion 
technique, il est proposé de modifier la procédure de facturation pour facturer et relancer plus 
vite au cours des prochains mois. Le 24 novembre, une réunion du bureau mentionne une 
situation de trésorerie très inquiétante et relève que, selon la DGFIP, un des points faibles est 
« le faible taux de facturation ». C’est donc un intervenant extérieur qui pose clairement le 
problème. 

Ce n’est qu’en 2018 que les problèmes liés à la facturation sont pris en compte. En effet, 
dès le 9 janvier, le DAFPIC adresse une lettre de mission à la nouvelle directrice opérationnelle 
du GMM faisant un constat en particulier : fin décembre 2017, il restait environ 51 % du CA à 
facturer. Dès lors, la mission spécifique attribuée à la direction opérationnelle était de présenter 
un plan d’urgence pour améliorer la facturation et de présenter ce plan avant le 26 janvier 2018. 

Cette lettre mentionne également que ce problème n’est pas récent pour le rectorat qui 
avait diligenté un audit conduit par le DAFPIC en mars 2017, qui avait analysé ce problème, 
mais peu des préconisations avaient été mises en œuvre par le GRETA. 
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Les pièces concernant cet audit ont été demandées à l’établissement et il apparait que, 
le 19 janvier 2017, le secrétaire général du Rectorat s’inquiétait de la persistance du retard de 
facturation qui « risque à terme d’affecter durablement la santé financière et la trésorerie du 
GRETA MM, déjà fragilisée par un fonds de roulement insuffisant ». Une synthèse a été établie 
et des préconisations sont énoncées dans le domaine de la formation des personnels aux 
logiciels de facturation, la constitution de groupes de travail, la rédaction de fiches de procédure 
et l’autocontrôle. Or, la mise en œuvre de ces mesures va s’avérer défaillante. 

Le plan d’action pour améliorer la facturation, validé le 26 janvier 2018, n’est en fait 
qu’un état des lieux des actions 2017. 

La réunion du bureau, le 13 avril 2018, présente un plan d’urgence pour la facturation 
qui doit être plus fiable, efficiente, rapide et fluide. Toutefois lors de l’AG du 19 avril 2018, la 
facturation n’est identifiée que comme une « prochaine action ». En décembre 2018, c’est 
encore la DGFIP qui va pointer le problème de la facturation dans son rapport d’audit. Elle 
préconise de « fiabiliser la chaine de facturation » et recommande d’améliorer le rythme 
d’envoi des factures en effectuant un traitement régulier et permanent. Elle pointe un retard de 
saisie au niveau des sites de formation et de la transmission des documents. Ce rapport d’audit 
est abordé le 23 janvier 2019, lors d’une réunion technique réunissant les CFC, maillons 
importants de la chaine de facturation, mais, si l’audit est présenté en « dossier de fond », la 
question de la facturation n’est pas abordée. 

La facturation est enfin présentée dans le plan de développement et le contrat d’objectifs 
2019-2022 avec comme but de « raccourcir les délais de facturation après la fin de la 
formation » et comme recommandations de « poursuivre le travail d’équipe » et d’« établir la 
check list qualité » en proposant des « réunions mensuelles ». 

De fait, la chambre constate que, si le problème de la facturation a été pris en compte, il 
n’en demeure pas moins que peu de mesures concrètes ont été envisagées depuis 2016 et que 
le retard ne se résorbe que très lentement. 

À l’occasion de son audit, la DGFIP a effectué un contrôle par sondage pour établir que, 
en 2017, le délai moyen entre la fin de la formation et la date de facturation est de 72 jours. 

Ce même travail par sondage a été effectué par la chambre pour les recettes 2018, et ce 
délai est de 60 jours. Toutefois les factures du mois de décembre ont été exclues de cet 
échantillon aléatoire. En effet, à l’occasion de cette recherche, il apparait que la facturation 
2018 n’a commencé qu’à partir du 15 avril, les services travaillant avant cette date sur l’exercice 
2017, et que la journée complémentaire du 31 décembre 2018 (facturation établie au cours du 
premier trimestre 2019) représente environ 30 % des justificatifs remis à la chambre. 

Cette instruction sur pièces a été complétée par un contrôle sur place, au bureau des 
recettes/facturation, pour effectuer un tirage aléatoire dans les factures 2019. 119 factures ont 
été extraites et ont donné lieu à un traitement différencié par dispositif. La moyenne générale 
constatée sur l’ensemble des factures est de 66 jours, le délai moyen ne s’améliorant donc pas. 
Toutefois, un point très important est à relever. En effet, il existe une disparité très importante 
dans les délais de facturation entre les différents dispositifs. Ainsi pour le dispositif St Exupéry 
le délai moyen est de 37 jours, alors que pour le dispositif agent de fabrication industrielle 
(AFI), il est de 137 jours. De plus sur certaines factures des délais de plus de huit mois ont pu 
être relevés. 
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 Délais moyens de facturation par dispositif 

Dispositif Délai moyen de facturation 

Espace BTP 23 

St Exupéry 37 

Poinso Leau 41 

Aubagne Espace bilan 51 

Lakanal 56 

Perrin 71 

Marseille Hôtellerie 72 

Perrier 72 

Fourragère 93 

La Ciotat Hôtellerie 99 

Diderot 101 

AFI 137 

Délai moyen pondéré4 66 

Source : CRC, d’après factures transmises par le GRETA GMM. 

Ces délais anormalement élevés dans la facturation ont donné lieu à une instruction 
spécifique. Le 13 décembre 2019 une réunion a été organisée sur le thème de la chaîne de 
facturation et du recouvrement. Elle a réuni l’équipe de contrôle, la directrice opérationnelle, la 
secrétaire générale, l’agent comptable et son adjointe chargée de suivre la comptabilité du 
GRETA, deux CFC, une coordinatrice et son assistante, ainsi que la responsable du service 
facturation/recettes, la personne chargée du suivi des marchés avec le conseil régional et la 
personne en charge du contentieux. 

L’instruction a mis en lumière que les dispositifs déconcentrés sont les maillons 
indispensables pour une facturation efficiente. En effet, ce sont eux qui sont chargés de vérifier 
en amont les contrats et conventions, leur conformité par rapport aux financements, de la 
collecte des documents validant la présence des stagiaires (la présence d’un stagiaire, justifiée 
à chaque demi-journée sur une feuille d’émargement étant nécessaire pour le paiement), de la 
saisie de ces documents dans le logiciel de suivi PROGRE et au final de transmettre ces 
documents au service recettes chargé de facturer. Il apparaît que, même si ces délais semblent 
en moyenne s’être améliorés sur les derniers exercices, il n’en demeure pas moins qu’ils 
s’établissent en moyenne à deux mois. De fait, quel que soit le financeur, le délai entre la date 
de fin de formation et la facturation doit être réduit. En effet, il a été remarqué que sur tous les 
exercices sous revue, la facturation d’un exercice N ne se finalise qu’en avril N + 1, induisant 
de graves problèmes de suivi du recouvrement et surtout des problèmes de trésorerie. 

                                                 
4 Ce délai moyen a été calculé en rapportant le délai par dispositif au nombre de factures de chaque dispositif 
présent dans l’échantillonnage. 
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De plus certaines factures sont établies avec plus de six mois de délais et, suivant les 
clauses contractuelles avec certains donneurs d’ordre, ce délai dépasse la limite maximale 
d’émission et une annulation doit être émise engendrant des pertes financières pour le GRETA 
(voir infra : en 2018, admissions en non-valeur pour 59 500 € de prestations dues par Pôle 
Emploi et non facturées dans les délais). 

Dans la chaîne de facturation, les dispositifs sur le terrain (conseiller formation, 
coordonnateur et assistant) doivent donc être responsabilisés afin de préparer en amont la 
transmission des documents, et un contrôle qualité doit être mis en place par le siège afin de 
limiter au maximum les échanges ultérieurs avec le service facturation.  

Lors de la réunion du 13 décembre 2019, il a été acté que la direction du GRETA 
établisse une fiche de procédure pour prévoir la télétransmission des documents, avec la 
création, dans un premier temps de boîtes mail fonctionnelles pour la facturation puis, par la 
suite, d’un espace sécurisé de partage. 

La chambre recommande à l’ordonnateur de mettre en place un outil de pilotage interne 
pour suivre les délais de facturation par dispositif, avec une alerte lorsque les délais moyens 
sont dépassés. Le dispositif ainsi identifié devra faire l’objet d’une attention particulière afin de 
déterminer les causes du retard et de pouvoir les traiter le plus rapidement possible. De même, 
les délais anormaux doivent être étudiés afin de pouvoir élaborer un guide méthodologique 
visant à préparer le travail en amont de la facturation par les dispositifs locaux.  

Les délais anormaux de facturation ont un impact important sur les possibilités de 
recouvrement et le niveau de trésorerie. 

6.2.3.2 L’établissement des bilans 

Indépendamment de la problématique de la facturation, l’établissement régulier des 
bilans à l’issue des formations contribuerait également à améliorer la situation financière de 
l’établissement. 

Les formations effectuées sous convention sont payées au GRETA par acomptes 
mensuels ou trimestriels, mais souvent le règlement du solde (5 %) est lié à la transmission du 
bilan financier de cette formation. De plus pour certains marchés passés avec le conseil régional, 
il est appliqué une retenue de garantie de 5 % qui est libérée lorsque le GRETA transmet un 
bilan pédagogique. Or, l’instruction a mis en lumière que des bilans antérieurs à 2014 n’avaient 
pas été fournis aux donneurs d’ordres. 

L’audit réalisé par la DGFIP se conclut par de nombreuses recommandations, en 
particulier celle de « solder ou réduire certaines dépenses en terminant d’établir les bilans 
pédagogiques et financiers ». Le GRETA a apporté une réponse le 29 novembre 2018 et a 
précisé « les bilans financiers des actions région sont réalisés à 80 % sur les exercices 2014 
à 2017, les 18 bilans restants seront terminés avant la clôture de l’exercice 2018 ».  
Le 14 décembre 2019, la directrice du GRETA a transmis un tableau concernant le suivi de 
la réalisation des bilans 2014 à 2017. À cette date, la chambre relève que 18 bilans restaient 
à établir pour des actions de formation terminées en 2016 ou 2017 selon la direction du 
GRETA et que les bilans pour des actions antérieures étaient donc soldés. 
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Or, les états de restes à recouvrer et de développement des soldes suivis par l’agent 
comptable montrent qu’à cette même date il restait 143 lignes de créances en cours, au titre des 
attentes de bilan Région, pour un montant total de 407 512 € et pour des actions de formation 
terminées en 2014 ou 2015. Ces chiffres sont confirmés par les rapprochements effectués sur 
les états de restes lors du contrôle juridictionnel de l’EPLE. La chambre constate que les chiffres 
fournis par l’ordonnateur ne sont pas cohérents avec la comptabilité de l’agent comptable. 

Lors de la réunion du 13 décembre 2019 il a été expliqué que l’établissement des bilans 
était en fait réalisé et validé par une seule personne, aujourd’hui en arrêt maladie et remplacée.  

Au regard des enjeux financiers qui résultent de l’établissement de ces bilans financiers 
et/ou pédagogiques, la chambre recommande au GRETA d’établir une procédure stricte : en 
amont, la préparation de ces bilans par les CFC, puis leur validation et leur formalisation au 
sein des services financiers du siège. De plus, il attire son attention sur la nécessité d’apurer les 
bilans concernant les exercices antérieurs à 2017 et apparents dans la comptabilité de 
l’établissement. 

6.2.3.3 Le recouvrement des créances 

Le problème des créances est relevé dès la mise en œuvre de la nouvelle structure. Le 
rapport du chef d’établissement sur le compte financier 2015 précise qu’« au 31 décembre 2015, 
les créances s’élèvent à 8 603 774,78 €, soit 116,27 % du chiffre d’affaire. Les créances sur 
exercices antérieurs représentent 33,52 % de ce chiffre et il subsiste plus de 750 000 € de 
créances non identifiées issues du GRETA Marseille Ville ». 

Le problème du recouvrement des créances est un problème constant sous la période 
sous revue, le rythme d’émission des titres de recettes constaté ne permettant pas d’assurer un 
recouvrement efficace sur les recettes de l’année courante. En effet, le taux de recouvrement 
des titres de l’exercice courant est extrêmement faible. Toutefois ce taux sera amélioré si la 
facturation est, elle-même, améliorée, dans la mesure où tous les titres pris en charge lors de la 
journée complémentaire (après le 31 décembre N) ne peuvent être recouvrés sur l’exercice. 

 Évolution du taux de recouvrement sur clients exercice courant 

  2015 2016 2017 2018 2019 

4122 Prises en charge 6 388 331,08  7 624 060,74  8 049 715,24  7 423 114,68  7 672 500,24  

"autres clients Recouvrement 2 133 657,20  4 509 519,78  3 205 785,87  3 785 899,02  4 701 548,32  

exercice 
courant" 

Taux 33,40 % 59,15 % 39,82 % 51,00 % 61,28 % 

Source : CRC, d’après comptes financiers. 

Au 31 décembre 2018, les créances sur clients au titre des exercices antérieurs se 
montent à 3 102 996,47 €. 
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Le principal problème vient de l’intégration des comptes du GRETA Marseille Ville, 
pour lesquels on retrouve par exemple un montant de plus de 820 000 € pour  
« divers débiteurs » sans aucune autre précision. De plus, concernant essentiellement cet 
établissement, mais aussi les trois autres ayant été intégrés pour créer le GMM, de 
nombreuses créances sont des factures de 2010, 2011 et 2012, pour lesquelles les pièces 
nécessaires pour justifier les relances ou les poursuites n’existent plus ou sont atteintes par 
la prescription.  

De nombreuses non valeurs ont été comptabilisées en 2019, soit sur les créances non 
identifiées, soit sur les créances irrécouvrables. Les restes comptabilisés sur 2019 sont donc 
bien inférieurs à ceux de l’exercice 2018 et, de ce fait, le taux de non recouvrement sera 
nettement amélioré. 

Le taux de non recouvrement renseigne sur le montant des créances au regard des 
recettes générées par les ventes de produits et de prestations. Il est calculé par le ratio du 
montant des créances au 31 décembre sur le montant des ventes de prestations. 

 Évolution du taux de non recouvrement 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux de non 
recouvrement 

121,34 % 136,93 % 123 % 95,52 % 67,86 % 

Source : CRC, d’après comptes financiers. 

Cette situation peut se traduire concrètement en constatant qu’en fin d’exercice, il reste 
depuis la création du GRETA, et ce jusqu’au 31 décembre 2017, plus de dettes à recouvrer que 
de titres émis au cours de l’année courante. 

Toutefois, la comptabilisation des non valeurs apparait très clairement pour le taux de 
l’exercice 2019. Si l’on réintègre au montant des comptes débiteurs la somme comptabilisée en 
non valeurs, on constate que le taux net de non recouvrement s’établit à 86 % et c’est ce taux 
qui démontre réellement que les efforts entrepris pour assainir la situation du recouvrement des 
créances commence à produire ses effets. 

Toutefois ce taux révèle de graves déficiences au niveau de la facturation et du 
recouvrement. À titre de comparaison, le compte rendu de la réunion des comptables des 
six GRETA de l’académie de Créteil mentionne pour le GRETA GMTE 93 pour l’exercice 2018 
« un déficit de 800 000 € …/… toutes les actions sont déficitaires …/… La facturation est lente et 
déficiente » toutefois il est également indiqué que « le taux de non-recouvrement est passé  
de 50 % à 37 % …/… la trésorerie est soulagée ». Ce taux de non recouvrement des créances  
de 37 %, dans un contexte géographique et sociologique qui n’est pas plus favorable que pour le 
GMM, doit être rapproché du taux de 86 % induisant de graves problèmes de trésorerie. 

La situation des titres antérieurs irrécouvrables ayant été assainie par les admissions en 
non-valeur, pour améliorer la situation du recouvrement des créances le GRETA doit 
impérativement procéder à l’accélération du rythme d’émission des factures mais aussi 
continuer à améliorer les procédures de recouvrement. 
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Le recouvrement des créances est assuré par le service « recettes » du GRETA qui est 
composé de 5 personnes s’occupant de l’émission des factures et des lettres de rappel, et d’une 
personne s’occupant de la phase contentieuse. 

La chaîne d’émission des factures et du recouvrement est actuellement soumise à une 
note de service datant du 5 juillet 2017. Elle détaille le processus de facturation, le recouvrement 
amiable et la phase contentieuse. Les différents délais d’émission sont précisés et sont très 
généreux vis-à-vis des redevables. Ainsi le premier rappel est envoyé 38 jours après la date 
d’envoi de la facture, il est suivi éventuellement d’un dernier avis avant poursuite 21 jours après 
et, si le recouvrement n’est toujours pas assuré, la phase contentieuse débute 15 jours après. De 
plus, la compilation de ces délais doit être ajoutée au délai d’émission des factures (voir supra) 
ce qui peut conduire au passage en phase contentieuse plus de huit mois après la fin de la 
formation. 

Suite à la réunion du 13 décembre 2019 initiée par l’équipe de contrôle, l’agent 
comptable a proposé d’établir une nouvelle note de procédure visant à raccourcir ces délais et 
procéder à l’envoi de recommandés dématérialisés pour le dernier avis. Lors de cette réunion, 
il a été acté, en accord avec l’agent comptable, que dans un but de gain en efficacité et afin de 
limiter les écritures d’émissions, de prises en charge et d’émargements, il sera procédé à 
l’émission d’un seul titre de recette par exercice comptable et non plus à l’émission d’un titre 
mensuel.  

La chambre recommande un suivi rigoureux de la chaîne de facturation qui devrait 
conduire le GRETA à procéder, dès que nécessaire, à l’envoi de relances, y compris vis-à-vis 
des collectivités territoriales débitrices. 

Corollaire des problèmes de facturation, d’établissement des bilans et de recouvrement, 
les admissions en non-valeur ont été examinées par la chambre.  Si ce problème a été 
régulièrement évoqué depuis la création de l’établissement, l’impact budgétaire de la dépense 
liée n’a jamais pu être assumé, les comptes étant régulièrement déficitaires. Pour cette même 
raison il n’a jamais été procédé à la comptabilisation de provisions pour dépréciations. 

En 2018, des mandats concernant des admissions en non valeurs ou annulations ont été 
comptabilisés pour un montant de près de 59 500 €. Ces créances concernent des titres émis par 
le GRETA GMM en 2016 et sont liés à une erreur de gestion de l’établissement. En effet, pour 
les contrats Pôle Emploi, le délai contractuel de facturation est au maximum de 6 mois après la 
date de fin de formation, et toutes ces admissions concernent des factures émises hors délais, 
donc ne respectant pas les conditions contractuelles et ayant été rejetées par l’organisme 
financeur. 

L’arrêt d’appel rendu par la Cour des comptes, concernant le comptable du GRETA 
Marseille Ville, puis la recommandation de l’audit de la DGFIP, ont conduit l’établissement à 
comptabiliser en 2019 la plupart des non-valeurs en attente sur les anciennes structures. Le 
conseil d’administration du 4 juillet 2019 a délibéré pour prélever la somme de 1 548 059,06 € 
sur le fonds de roulement afin de constater les non-valeurs en comptabilité. Un mandat de 
1 383 430,34 € a été émis le 1er octobre 2019 pour solder les créances dont les débiteurs ne sont 
pas identifiés et les créances contentieuses des anciennes structures.  
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À la date de l’entretien de fin de contrôle, il reste de nombreuses créances susceptibles 
de faire l’objet d’une admission en non-valeur et l’attention de l’ordonnateur doit être attirée 
sur leur suivi par ses services. Les contrats Pôle Emploi sont concernés, comme vu supra, mais 
également les marchés avec la région. Des avances ont été constatées, les fonds encaissés et ces 
sommes sont en attente sur des comptes dédiés. Parallèlement, des titres ont été émis à 
l’encontre de la région pour ces mêmes marchés, mais l’accord pour les solder est lié à la 
transmission des bilans financiers et pédagogiques de fin de stage. En conséquence, si 
l’établissement ne fournit pas ces bilans dans les délais contractuels, il devra dans un premier 
temps admettre en non-valeur les titres émis, mais de plus rembourser les avances à la région. 

Les non-valeurs ou annulations comptabilisées jusqu’au 31 décembre 2019 n’appellent 
aucune remarque sur la forme, toutefois la chambre souligne les motifs de certaines de ces 
admissions : les délais de facturation et l’absence d’établissement régulier des bilans de 
formations, qui sont une cause interne de perte de recettes pour l’établissement. 

Ainsi, la chambre recommande à l’établissement d’améliorer les dispositifs permettant 
d’établir les bilans financiers et pédagogiques des formations, de rationaliser le processus de 
facturation et de poursuivre l’effort réalisé sur le recouvrement amiable et contentieux des 
créances. 

Recommandation n° 3 : Améliorer les procédures d’établissement des bilans financiers 
et pédagogiques, de facturation et de recouvrement amiable et contentieux des recettes. 

7 LA TRÉSORERIE 

Si la trésorerie du lycée (budget principal) apparaît saine au cours de la période sous 
revue, il n’en demeure pas moins qu’elle est lourdement impactée par la dégradation de la 
situation financière du GRETA. 

 Évolution de la situation de trésorerie 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EPLE hors GRETA 1 235 745,31  1 087 494,51  1 092 589,30  1 617 574,84  1 787 672,51  1 856 473,36 

GRETA  729 416,21  694 168,79  - 1 083 606,84  - 1 160 161,14  - 1 021 504,34  41 815,66 

Trésorerie nette 1 965 161,52  1 781 663,30  8 982,46  457 413,70  766 168,17  1 898 289,02 

Avances GIP perçues 500 000,00      500 000,00    1 000 000,00 

Remboursement     50 000,00    50 000,00  100 000,00 

Solde de l'avance 
remboursable au GIP 

500 000,00  500 000,00  450 000,00  950 000,00  900 000,00  800 000,00 

Source : CRC d’après chiffres du compte financier. 
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Le tableau ci-dessus fait apparaitre la situation de trésorerie de l’EPLE mais fait 
également apparaitre le solde des avances de trésorerie remboursables accordées au GRETA 
par le GIP. Il apparaît que la situation de trésorerie de l’EPLE, qui pourrait être saine car 
supérieure à 1 M€ en 2015 et 2016, puis 1,6 M€ en 2017, 1,8 M€ en 2018 et 1,9 M€ en 2019, 
est en réalité lourdement altérée par l’intégration de la trésorerie du GRETA. 

En effet, la situation apparait critique au 31 décembre 2018 pour cette structure, dans la 
mesure où sa situation de trésorerie s’établit à - 1 M€ avec une avance à rembourser de 900 000 €. 

Au 31 décembre 2019, la situation globale de trésorerie semble s’améliorer dans la 
mesure où la situation du budget principal se stabilise à 1,8 M€ et le budget annexe du GRETA 
présente une situation positive de 40 000 €. Toutefois, cette situation n’est possible que grâce 
au versement d’une subvention exceptionnelle, non remboursable, de 1 M€ en 2019 par le GIP 
au GRETA, sachant qu’il demeure une créance à rembourser de 800 000 € vis-à-vis du GIP. 

La situation de la trésorerie propre au GMM est dégradée pour l’ensemble de la période 
sous revue. Elle résulte de la création de cet établissement qui intègre quatre établissements 
déficitaires, en reprenant l’intégralité du personnel et en ne prenant en compte que tardivement 
le coût de revient et de facturation des formations et les problèmes structurels impactant les 
recettes. 

Le GMM n’a pu fonctionner depuis sa création que dans la mesure où il est rattaché au 
lycée Jean Perrin qui apporte sa stabilité financière et qu’il a bénéficié de plusieurs avances de 
trésorerie du GIP pour un montant total de 2 M€. La première a été versée en 2014 (500 000 €). 
La seconde, du même montant, date de 2017. Sur ces 1 M€, seuls 200 000 € avaient été 
remboursés au 31 décembre 2019, alors que la première avance devait être soldée avant le 
15 juin 2015. 

Dès la première année du regroupement des quatre GRETA, la situation de trésorerie est 
tendue. Au 31 décembre 2015 elle s’établit ainsi à 694 168,79 €, dont 500 000 € à rembourser, 
soit un montant net théorique de 194 000 €, malgré plus de 2,4 M€ d’apports (voir supra). 

Le problème de la trésorerie a été maintes fois abordé. Toutefois, ce n’est qu’en 2017 
qu’il est pris en compte. C’est le sujet principal du COPIL du 13 octobre 2017, qui évoque une 
stratégie destinée uniquement à clarifier la situation et appuyer une demande de versement 
d’une avance supplémentaire, sans chercher à traiter le fond du problème. Le 
20 novembre 2017, le problème des créances non recouvrables est clairement exposé et chiffré 
à 1,7 M€ et le 24 novembre 2017 en réunion de bureau, la situation de trésorerie est jugée très 
inquiétante, des factures ne pouvant être réglées et l’avance de 500 000 € de 2017 est évoquée. 
Des solutions pour remédier à cette situation sont recherchées et le faible taux de facturation 
est évoqué en réunion de bureau le 27 mars 2019, mais il a été fait le constat qu’il n’y avait pas 
d’amélioration. 

Enfin, une subvention de fonctionnement sans contrepartie (non-remboursable) a été 
accordée en 2019 par le GIP pour un montant de 1 M€. Grâce à cette subvention, la trésorerie 
du GRETA est positive pour la première fois depuis 2016, en novembre 2019, en s’établissant 
à 287 148 € (avec toutefois une avance à rembourser au GIP de 800 000 €). 
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Ainsi, au 31 décembre 2019, la trésorerie du lycée est de 1 898 289,02 €, le compte de 
liaison retraçant la trésorerie du GMM s’établissant à 41 815,56 €. L’étude du tableau de 
trésorerie 2019 montre toutefois que la situation reste tendue dans la mesure où, sans le 
versement de 1 M€, la situation en novembre 2019 est la même qu’en janvier à savoir une 
trésorerie négative de plus de 700 000 €. L’amélioration de la chaîne de facturation, le suivi des 
relances et du contentieux, l’augmentation du prix de vente des actions de formation, la maîtrise 
des dépenses et de la masse salariale et la politique de licenciements n’ont eu qu’un impact 
extrêmement limité sur la trésorerie dans la mesure où l’amélioration constatée ne provient que 
du versement de la subvention GIP de 1 M€. 

En outre, 1 604 885,40 € de recettes ont été encaissées, avant émission de titres, en 
trésorerie, et sont imputées sur un compte en attente de facturation. À noter, concernant ce 
compte, que les recettes ne sont pas définitivement acquises à l’établissement, car ce sont des 
avances. La règlementation prévoit que ce compte peut également être débité lorsqu’il existe 
des excédents de versements à rembourser. Ces excédents peuvent être constatés suite à 
l’annulation de formations, de marchés, à l’absentéisme ou l’abandon de stagiaires ou du non-
respect de clauses contractuelles par le GRETA, et en particulier le non établissement des bilans 
financiers ou pédagogiques (voir supra). 

De plus, ce niveau de trésorerie au 31 décembre 2019 (41 815,66 €) devait être diminué 
de 467 000 € de sommes présentes sur les comptes « personnel rémunérations dues », 
« personnel, autres charges à payer », « organismes sociaux, autres charges à payer » et 
« prélèvement à la source, impôts ». De fait, cette trésorerie ne permet pas de faire face aux 
dépenses engagées. 

Le GRETA Marseille Méditerranée est un établissement public intervenant dans un 
domaine concurrentiel qui ne doit sa viabilité financière qu’à des aides « exceptionnelles » mais 
renouvelées régulièrement, d’un montant global de 2 M€, qu’il faut rapprocher du montant  
de 3,1 M€ de capitaux propres au 31 décembre 2019 avec, de plus, une dette de 800 000 € 
restant à rembourser. 

Si les résultats s’améliorent au cours de l’exercice 2019, l’attention de l’ordonnateur 
comme celle des tutelles doivent être appelées car la situation financière reste préoccupante et 
la chambre invite l’ordonnateur à respecter les recommandations sur l’efficience du processus 
de facturation, de l’établissement des bilans et l’amélioration du recouvrement amiable et 
contentieux pouvant produire une amélioration du niveau de trésorerie. 

Par ailleurs, l’instruction a permis de mettre en lumière une erreur matérielle dans la 
présentation des comptes financiers, concernant la situation de trésorerie portée sur l’état qui 
récapitule le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie et la trésorerie 
totale incluant les budgets annexes. 

En effet, si en 2014, 2015 et 2019 le calcul est correctement réalisé et présenté, pour les 
exercices 2016, 2017 et 2018, le calcul est faux car, au contraire, le solde négatif du compte de 
rattachement est ajouté. De ce fait, le montant de la trésorerie totale, incluant le budget annexe, 
est supérieur de plus de deux millions d’euros au montant exact pour chacun de ces exercices. 
La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur ce point. 
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